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AGIR POUR LA PAIX
Le Bureau de section Bassin Arcachon Val de l’Eyre (mardi 17 04 2018) fait la
déclaration suivante, suite aux bombardements en Syrie.
Ayant lu attentivement les quatre déclarations (*) émanant du PCF, nous estimons qu’elles
sont très inquiétantes et déstabilisantes Elles n’aident pas à clarifier la position du PCF et à
engager un mouvement d’opinion actif pour défendre la Paix, le désarmement, et les
solidarités internationales entre les peuples, alors qu’un conflit généralisé au Moyen-Orient
et dans le monde peut éclater.
Chaque communiste, de par son engagement, se sent responsable des questions de la Paix qui
reposent sur des « principes » qui, à notre avis, devraient être rappelés systématiquement.
Le PCF ne peut déroger au rappel du principe de la souveraineté des Etats et des
peuples :
Une condamnation unanime des bombardements sur la Syrie par la France, la GrandeBretagne et les USA s’imposait et aurait dû être clairement exprimée dans toutes les
déclarations. Cette condamnation ne pouvait être atténuée par aucun motif ou prétextes
fabriqués, sans preuve ; il fallait réaffirmer le principe de non-ingérence. D’autant que le
Gouvernement français a bafoué le Parlement, la Charte des Nations-Unies et le droit
international.
Pour situer les enjeux internationaux, le PCF doit condamner (et le nommer)
l’impérialisme américain qui est en action pour un partage néocolonial du monde, se
désolidariser systématiquement de la politique militariste de la France, de sa soumission
à l’OTAN, à son alignement budgétaire, à la course aux armements. Ainsi que sa politique
extérieure qui a conduit, soit directement, soit par l’intermédiaire des groupes terroristes et
mercenaires, à participer en tant qu’Etat à faire la guerre au peuple syrien.
Contre la propagande de guerre, nous demandons que les communistes disposent des
informations qui leur permettent de faire les analyses les plus justes, pour se dégager de la
propagande de guerre et de l’idéologie dominante qui envahissent les consciences.
Aussi, on ne peut placer sur le même plan, l’agresseur (les USA) et l’agressée, la République
Syrienne qui, depuis 7 ans, défend sa souveraineté et l’intégrité de son territoire avec l’appui
de ses alliés, dont la Russie.
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Contre la propagande de guerre et idéologie dominante, le Parti Communiste ne peut donc
utiliser les mots et le vocabulaire qui nous sont imposés.
Pour justifier leurs interventions (les exemples et les mensonges ne manquent pas), les USA
et ses alliés inventent une propagande de guerre, des « dictateurs » au nom des droits de
l’homme, pour leurs interventions guerrières, leurs prédations des richesses naturelles des
pays, leur extension néocoloniale, leur refus d’un monde multipolaire. Mais surtout, des pays
dévastés, des hommes, des femmes, des enfants morts, blessés, réfugiés, déplacés hors de
leurs pays.
Nous voulons concrètement, agir pour la Paix, les communistes n’ont pas d’autre solution
que de rassembler leurs forces avec celles des progressistes, des républicains, des
démocrates à se mobiliser, contre la guerre, sortir la France de l’OTAN, pour de vraies
solidarités avec les peuples souverains au Moyen-Orient et dans le monde.
Nous devons exiger avec force qu’aucune possible intervention militaire ne puisse se faire au
nom du peuple français sans avoir été débattue par l’Assemblée Nationale et au sein de
l’ONU.
Biganos, le 20 04 2018

(*) Prendre connaissance des déclarations :
communiqué PCF du 14 avril,
des déclarations des députés (15 et 16 avril),
et des deux déclarations des partis communistes dont la dernière à l’initiative du Parti
Communiste Portugais, du 17 avril 2018 :
Le Député André Chassaigne (17 avril 2018) : Frappes en Syrie : réaction à la suite du
débat
sans
vote
organisé
à
l’Assemblée
Nationale :
http://www.andrechassaigne.org/Frappes-en-Syrie-reaction-a-la.html

Nationale)
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